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ÉVENEMENTS  

 

[Evènement] Cycleau - 13 & 14 janvier 2021- Toulouse 

Initialement programmé les 4 & 5/11/2020, le salon est reporté aux 13 & 14 janvier 2021. 

www.cycleau.fr  

 

[Evènement] I.S.Rivers - International conference on integrative sciences and sustainable 
development of rivers (June 4-8, 2018, Lyon, France) 

L’objectif de ce colloque, qui porte sur les recherches et actions au service des fleuves et grandes 
rivières, est de permettre un réel dialogue entre les scientifiques d'une part et les gestionnaires de 
grandes rivières, riverains, bureaux d'études et usagers au sens large, d'autre part. 

www.graie.org  

 

http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/
https://www.cycleau.fr/
https://www.cycleau.fr/
http://www.graie.org/ISRivers/
http://www.graie.org/ISRivers/
http://www.graie.org/ISRivers/
http://www.carteau-rdi.fr/
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[Actualité] 5e colloque biennal des Zones Ateliers-CNRS : 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau 
des Zones Ateliers - Sciencesconf.org 

La 5ème édition du colloque des Zones Ateliers marque les 20 ans du Réseau des Zones Ateliers du 
CNRS (RZA, LTSER). Labellisé Infrastructure de Recherche pour l’étude à long terme des socio-
écosystèmes (Long-Term Social-Ecological Research - LTSER), le RZA rassemble 14 Zones Ateliers et 
s’ancre à l’échelle européenne (au sein du réseau eLTER) et internationale (iLTER). 

Ce colloque a pour objectif de réunir des scientifiques des sciences de la nature et des sciences 
humaines et sociales, des gestionnaires et des décideurs, afin de partager leurs savoirs et expériences 
et d’échanger sur les résultats des recherches menées, entre autres, au sein du RZA. Il sera également 
l’occasion de discuter des futurs agendas scientifiques en réponse aux nouveaux enjeux 
environnementaux et sociétaux associés aux changements globaux, notamment des perspectives de 
développement de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité. 

20ans-rza.sciencesconf.org  

 

[Evènement] [COLLOQUE] La gestion des eaux souterraines en zone littorale méditerranéenne - Éa 
éco-entreprises : Éa éco-entreprises 

Le présent colloque vise à sensibiliser les nouveaux élus et gestionnaires sur le danger invisible que 
constitue la salinisation des réserves d’eau douce souterraine et à l’impact du changement climatique 
sur la qualité et quantité de la ressource. 

www.ea-ecoentreprises.com  

 

Un cycle de webinaires « Nature en ville et eau »  

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), Capitales françaises de la biodiversité 
et l’Office français de la biodiversité (OFB) co-organisent une série de webinaires sur la thématique « 
Eau et nature en ville » 

ofb.gouv.fr  

 

[Publication] Etude - La contribution des ONG françaises à la coopération internationale pour l’eau et 
l’assainissement  

Cette enquête s’est adressée à l’ensemble des ONG de coopération internationale ayant des actions 
dans le domaine de l’eau, l’assainissement, et l’hygiène. 44 ONG ont répondu au questionnaire et des 
entretiens individuels ont été menés avec 17 ONG. Les réponses ont permis de dresser un état des 
lieux des actions et contributions des acteurs associatifs du secteur de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (EAH). 

www.coalition-eau.org  

 

[Evènement] Webinaire du réseau ECOTOX - L’écotoxicologie du continuum sol-eau, opportunités 
suite à la fusion INRA-Irstea - 16 novembre 2020 

Trois sessions sont prévues, sur les thèmes généraux de « l’écotoxicologie terrestre », « 
l’écotoxicologie aquatique » et « l’écotoxicologie du continuum sol-eau ». 

www6.inrae.fr  

 

https://20ans-rza.sciencesconf.org/
https://20ans-rza.sciencesconf.org/
https://20ans-rza.sciencesconf.org/
https://www.ea-ecoentreprises.com/colloque-la-gestion-des-eaux-souterraines-en-zone-littorale-mediterraneenne/
https://www.ea-ecoentreprises.com/colloque-la-gestion-des-eaux-souterraines-en-zone-littorale-mediterraneenne/
https://www.ea-ecoentreprises.com/colloque-la-gestion-des-eaux-souterraines-en-zone-littorale-mediterraneenne/
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-cycle-de-webinaires-nature-en-ville-et-eau
https://ofb.gouv.fr/actualites/un-cycle-de-webinaires-nature-en-ville-et-eau
http://www.coalition-eau.org/actualite/la-coalition-eau-publie-une-synthese-de-l-etude-sur-les-ong-du-secteur-de-l-eau-et-l-assainissement/
http://www.coalition-eau.org/actualite/la-coalition-eau-publie-une-synthese-de-l-etude-sur-les-ong-du-secteur-de-l-eau-et-l-assainissement/
http://www.coalition-eau.org/actualite/la-coalition-eau-publie-une-synthese-de-l-etude-sur-les-ong-du-secteur-de-l-eau-et-l-assainissement/
https://www6.inrae.fr/ecotox/Manifestations/Seminaires-du-reseau/2020
https://www6.inrae.fr/ecotox/Manifestations/Seminaires-du-reseau/2020
https://www6.inrae.fr/ecotox/Manifestations/Seminaires-du-reseau/2020
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[Evènement] Webinaire - La gestion des eaux souterraines en zone littorale méditerranéenne - 24 
novembre 2020 

Ce colloque vise à sensibiliser les nouveaux élus et gestionnaires sur le danger invisible que constitue 
la salinisation des réserves d’eau douce souterraine et à l’impact du changement climatique sur la 
qualité et quantité de la ressource. 

www.ea-ecoentreprises.com  

APPELS A COMMUNICATION  

 

[Evènement] Appel à communication IS Rivers 

La conférence internationale I.S.Rivers porte sur les recherches et actions au service des fleuves et 
grandes rivières, qu’ils soient naturels ou fortement anthropisés. Elle vise à favoriser un croisement 
des approches et un dialogue entre tous les acteurs 

L'appel à communication est lancé. 

4 thématiques principales: Trajectoires et adaptation aux changements globaux, Fonctionnement des 
fleuves, qualité et services; Restauration écologique et enjeux de gestion, Des fleuves et des hommes 
en interaction. 

www.graie.org  

 

[Evènement] Appel à communication : Webinaire et rencontres B-to-B "L'energie dans le petit cycle 
de l’eau" - 22 octobre 2020 - HYDREOS 

www.hydreos.fr  

APPELS A PROJETS  

 

[Appel à projet] Conservation et restauration des écosystèmes dégradés et de leur biodiversité | 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité 

et appel conjoint met l’accent sur les systèmes aquatiques d’eau douce, mais tous les environnements 
(terrestre, eau douce et marin) sont éligibles 

www.fondationbiodiversite.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  

 

[Article scientifique] Les métaux sous l’influence de l’horloge circadienne des biofilms phototrophes | 
INSU 

Les biofilms phototrophes sont des agrégats microbiens qui constituent la base de la chaîne trophique 
de certains écosystèmes d’eaux douces de surface. Ils se caractérisent par une grande biodiversité de 
microorganismes portant des fonctions essentielles, à l’origine des processus d’autoépuration des 
cours d’eau. Ils sont le siège d’interactions biogéochimiques, notamment avec les métaux véhiculés 
par la colonne d’eau. L’analyse de ces interactions est généralement réalisée par des approches 
macroscopiques supposant une inertie des biofilms. Or ceux-ci alternent leur métabolisme entre 
photosynthèse et respiration au gré d’un rythme circadien jour/nuit. 

www.insu.cnrs.fr  

https://www.ea-ecoentreprises.com/colloque-la-gestion-des-eaux-souterraines-en-zone-littorale-mediterraneenne/
https://www.ea-ecoentreprises.com/colloque-la-gestion-des-eaux-souterraines-en-zone-littorale-mediterraneenne/
https://www.ea-ecoentreprises.com/colloque-la-gestion-des-eaux-souterraines-en-zone-littorale-mediterraneenne/
http://www.graie.org/ISRivers/aut/ISRivers2021_AppelCom.pdf
http://www.graie.org/ISRivers/aut/ISRivers2021_AppelCom.pdf
https://www.hydreos.fr/appel_a_communication_webinaire_energie_petit_cycle_eau.html
https://www.hydreos.fr/appel_a_communication_webinaire_energie_petit_cycle_eau.html
https://www.hydreos.fr/appel_a_communication_webinaire_energie_petit_cycle_eau.html
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-biodiversa-et-water-jpi-conservation-et-restauration-des-ecosystemes-degrades-et-de-leur-biodiversite/
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-metaux-sous-linfluence-de-lhorloge-circadienne-des-biofilms-phototrophes
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-metaux-sous-linfluence-de-lhorloge-circadienne-des-biofilms-phototrophes
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-metaux-sous-linfluence-de-lhorloge-circadienne-des-biofilms-phototrophes
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[Actualité] Lancement du programme de recherche DESIR 2020-2021 Traitabilité des sédiments de 
curage des bassins d'eaux pluviales 

Il s’agit de procéder à un état des lieux des pratiques actuelles et des connaissances pour la gestion 
des sédiments pluviaux, pour ensuite proposer des solutions de traitements ou de valorisation de ces 
sédiments. 

gy9u.mjt.lu  

 

[Article scientifique] LPGP - La naissance du chromosome sexuel mâle chez le hareng atlantique 

’évolution des chromosomes sexuels est un sujet crucial en biologie, car elle stabilise le mécanisme qui 
sous-tend la détermination sexuelle et aboutit en général à un sex-ratio équilibré. Un groupe 
international de scientifiques de différents organismes de recherches dont INRAE, et dirigé par des 
chercheurs de l’université d’Uppsala, a réussi à reconstruire la naissance du chromosome sexuel mâle 
chez le hareng atlantique. Minuscule, la région spécifique au sexe mâle de cette espèce ne contient 
que trois gènes : un facteur déterminant du sexe et deux gènes codant pour des protéines 
spermatiques. L’étude paraît ce jour dans PNAS. 

www6.rennes.inrae.fr  

 

[Actualité] Des pavés rafraîchissants contre les îlots de chaleur dans une cour d’école - Santé 
Environnement Nouvelle-Aquitaine 

L’école Sousa Mendès, dans le quartier Bordeaux Maritime, a été choisie comme site pilote pour 
bénéficier d’un dispositif inédit de rafraîchissement urbain. Cette innovation, mise en place par la 
société d’assainissement de Bordeaux Métropole, permettra de diminuer la température ressentie de 
7°C en cas de forte chaleur, grâce à un système de récupération des eaux de pluie. 

www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr  

 

[Actualité] Climat : des satellites en orbite au secours de l’eau 

Lundi 12 octobre, plusieurs organisations ont organisé une conférence sur un monde de l’eau à +4°C 
face au réchauffement climatique. Elles ont notamment donné de plus amples informations sur les 
programmes spatiaux à venir. (Article de Manu Lassabe) 

www.natura-sciences.com  

 

[Actualité] 2e Comité de pilotage pour le projet Bio-Plateaux 

2e Comité de pilotage pour le projet Bio-PlateauxCe matin s’est organisé le 2e Comité de pilotage 
(Copil) du projet BIO-PLATEAUX pour l’articulation des ressources en eau et de la biodiversité des 
bassins du Maroni et de l’Oyapock. Pour démarrer, le Copil s’est introduit par un rappel des objectifs 
du projet BIO-PLATEAUX et de ses composantes. Les membres du Copil ont également voté pour la 
feuille de route (élaborée par les groupes techniques transfrontaliers) de la deuxième composante du 
projet BIO-PLATEAUX. Ce vote s’est fait sur la base des activités et des outils mis en place depuis la 
conférence. Les participants se sont concertés sur les objectifs et les thématiques prioritaires de la 
plateforme web BIO-PLATEAUX en cours de développement. 

eauguyane.fr  

 

http://gy9u.mjt.lu/nl2/gy9u/mhnt1.html?hl=fr
http://gy9u.mjt.lu/nl2/gy9u/mhnt1.html?hl=fr
http://gy9u.mjt.lu/nl2/gy9u/mhnt1.html?hl=fr
https://www6.rennes.inrae.fr/lpgp/Actualites/La-naissance-du-chromosome-sexuel-male-chez-le-hareng-atlantique
https://www6.rennes.inrae.fr/lpgp/Actualites/La-naissance-du-chromosome-sexuel-male-chez-le-hareng-atlantique
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/urbanisme-amenagement/des-paves-rafraichissants-contre-les-ilots-de-chaleur-dans-une-cour-decole/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sante-environnement-newsletter-post-title_4
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/urbanisme-amenagement/des-paves-rafraichissants-contre-les-ilots-de-chaleur-dans-une-cour-decole/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sante-environnement-newsletter-post-title_4
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/urbanisme-amenagement/des-paves-rafraichissants-contre-les-ilots-de-chaleur-dans-une-cour-decole/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sante-environnement-newsletter-post-title_4
https://www.natura-sciences.com/environnement/satellites-gestion-eau-climat.html
https://www.natura-sciences.com/environnement/satellites-gestion-eau-climat.html
https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/226-2e-comite-de-pilotage-pour-le-projet-bio-plateaux
https://eauguyane.fr/toutes-les-actualites/226-2e-comite-de-pilotage-pour-le-projet-bio-plateaux
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[Article scientifique] L’intelligence artificielle pour cartographier la végétation aquatique des rivières 
à partir d’images satellites | INEE 

Les gestionnaires des milieux aquatiques sont demandeurs de nouveaux outils permettant de suivre le 
développement des herbiers aquatiques. L‘approche développée par les chercheurs du laboratoire 
d’Ecologie Fonctionnelle et Environnement et leurs collègues de la société Adict Solutions, du GET et 
de DYNAFOR constitue la première étude montrant le potentiel des images satellites à très haute 
résolution spatiale Pléiades associées à des algorithmes d’apprentissage automatique (machine 
learning) pour cartographier automatiquement le recouvrement des herbiers. Elle ouvre la voie au 
suivi temporel des herbiers, encore difficilement appréhendable par des relevés in situ. Cette étude 
paraît en septembre 2020 dans la revue Water Research. 

inee.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Webinaire - L'utilisation d'ensembles de réseaux de neurones pour l'assimilation 
de données en hydrologie 

Bien que les 25 dernières années de recherche aient souvent démontré une performances supérieures 
des réseaux de neurones par rapport aux modèles hydrologiques conventionnels, des chercheurs 
soulignaient en 2012 que les réseaux de neurones sont très peu utilisés en prévision hydrologique 
opérationnelle. Une explication possible est l'aspect « boîte noire » des réseaux de neurones, qui rend 
difficile l'interprétation d'une bonne ou d'une mauvaise prévision.  

www.centreau.ulaval.ca  

 

[Article scientifique] La pollution chimique limite l'état écologique des eaux douces européennes 

Une étude publiée cette semaine décrit comment les écologues et écotoxicologues peuvent mieux 
synthétiser leurs résultats pour fournir des informations pratiques aux gestionnaires de l'eau qui 
cherchent à atténuer les effets de la pollution chimique. 

freshwaterblog.net  

 

[Article scientifique] Rapport - Les pesticides dans les rivières, les lacs et les eaux souterraines 
d'Europe 

Ce rapport fournit un premier aperçu des informations disponibles sur les concentrations de pesticides 
dans les eaux de surface et les eaux souterraines en Europe. Les résultats montrent des dépassements 
de 5 à 15 % des normes de qualité environnementale pour les herbicides et de 3 à 8 % pour les 
insecticides dans les eaux de surface ; dans les eaux souterraines, 7 % pour les herbicides et moins de 
1 % pour les insecticides. L'évaluation des données fournit une base solide pour la poursuite des 
travaux visant à élaborer un indicateur sur les pesticides dans l'eau. 

www.eionet.europa.eu  

 

[Actes de conférence] Actes & synthèse DU Webinaire Définition de la compétence Gestion des eaux 
pluviales urbaines (GEPU) | Graie | Groupe de Recherche, Animation Technique et Information sur 
l'Eau 

Le Graie a proposé un temps de présentation et d’échange autour de la définition pratique de la 
compétence et du nouveau service Gestion des eaux pluviales urbaines GEPU. 

www.graie.org  

https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lintelligence-artificielle-pour-cartographier-la-vegetation-aquatique-des-rivieres-partir
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lintelligence-artificielle-pour-cartographier-la-vegetation-aquatique-des-rivieres-partir
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lintelligence-artificielle-pour-cartographier-la-vegetation-aquatique-des-rivieres-partir
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/centreau-hebdeau-utilisation-de-reseaux-de-neurones-en-hydrologie/
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/centreau-hebdeau-utilisation-de-reseaux-de-neurones-en-hydrologie/
https://www.centreau.ulaval.ca/evenements/centreau-hebdeau-utilisation-de-reseaux-de-neurones-en-hydrologie/
https://freshwaterblog.net/2020/09/11/chemical-pollution-limits-the-ecological-status-of-european-freshwaters/
https://freshwaterblog.net/2020/09/11/chemical-pollution-limits-the-ecological-status-of-european-freshwaters/
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-icm/products/etc-icm-report-1-2020-pesticides-in-european-rivers-lakes-and-groundwaters-data-assessment
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-icm/products/etc-icm-report-1-2020-pesticides-in-european-rivers-lakes-and-groundwaters-data-assessment
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-icm/products/etc-icm-report-1-2020-pesticides-in-european-rivers-lakes-and-groundwaters-data-assessment
http://www.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/
http://www.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/
http://www.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/
http://www.graie.org/portail/webinaire-definition-de-la-competence-gepu/


6 

 

[Article] #ScienceDurable - Les promesses de la biodiversité des eaux souterraines | Fondation pour 
la recherche sur la biodiversité 

Ce sont les pêcheurs locaux qui, les premiers ont alerté les autorités. Les eaux des rivières dans 
lesquelles ils pêchaient étaient polluées. L’usine de traitement d’huiles et de solvants bâtis non loin 
avait contaminé les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines. Si un diagnostic chimique a pu 
être établi et des mesures mises en place pour démanteler le site et faire disparaître les sources 
principales de pollution, la nappe phréatique, elle, s’est avérée plus difficile à nettoyer. C’est une 
équipe de recherche menée par le BRGM qui a apporté la solution : rechercher dans ces eaux 
souterraines des bactéries ayant la capacité de dégrader les polluants organiques et ainsi optimiser la 
remédiation du site. 

www.fondationbiodiversite.fr  

INNOVATION  

 

[Actualité] Aqseptence Group SAS et l’OiEau inaugurent un nouveau démonstrateur 

Pour s’adapter à l’évolution des besoins du marché et pérenniser son leadership, Aqseptence Group 
ne cesse d’optimiser ses procédés, dont le plancher filtrant Triton™ de Johnson Screens fabriqué en 
France. L’entreprise a confié la qualification des performances de ce produit à l’Office international de 
l’Eau, afin de l'orienter pour ses futures innovations. Les équipes de l’OiEau ont créé en 3 mois un 
pilote à l’échelle semi-industrielle sur leur site de La Souterraine, qui permet de tester en situation 
réelle l’efficacité du système Triton™, et d’optimiser son impact environnemental (consommation 
d’eau et d’énergie). 

www.oieau.fr  

 

[Actualité] Johnson Screens inaugure un démonstrateur de plancher filtrant Triton™ avec l'OiEau - 
Publi-reportage 

Johnson Screens (Aqseptence Group) inaugure un démonstrateur de son plancher filtrant Triton™ en 
partenariat avec l'OiEau, sur le site de La Souterraine. Un pilote à l'échelle semi-industrielle pour tester 
l'équipement en situation réelle. 

www.actu-environnement.com  

 

[Article scientifique] Les biofiltres bactériens pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et améliorer la qualité de l'eau 

En se faisant une meilleure idée des activités et des relations complexes entre les micro-organismes 
anaérobies, des chercheurs financés par l'UE visent à découvrir des moyens plus durables de nettoyer 
l'eau et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

ec.europa.eu  

VIE DES ACTEURS  

 

[Actualité] Un programme d’accompagnement dédié aux TPE-PME de de la Filière Française de l’Eau: 
l’Accélérateur EAU 

Pour répondre aux enjeux du secteur de l’eau, les acteurs de la filière réunis au sein de la Filière 
Française de l’Eau, Bpifrance et les pouvoirs publics ont construit une offre d’accélération répondant 
aux enjeux de cette filière. 18 Entrepreneurs de toute la France intègrent la première promotion de 

https://www.fondationbiodiversite.fr/sciencedurable-les-promesses-sur-la-biodiversite-des-eaux-souterraines/
https://www.fondationbiodiversite.fr/sciencedurable-les-promesses-sur-la-biodiversite-des-eaux-souterraines/
https://www.fondationbiodiversite.fr/sciencedurable-les-promesses-sur-la-biodiversite-des-eaux-souterraines/
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/aqseptence-group-sas-et-loieau-inaugurent-un-nouveau-demonstrateur
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/aqseptence-group-sas-et-loieau-inaugurent-un-nouveau-demonstrateur
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/demonstrateur-plancher-filtrant-triton-johnson-screens-oieau-1058.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/demonstrateur-plancher-filtrant-triton-johnson-screens-oieau-1058.php4#xtor=RSS-6
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/demonstrateur-plancher-filtrant-triton-johnson-screens-oieau-1058.php4#xtor=RSS-6
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_20_09_10_en.html%3Finfocentre&amp%3Bitem=Infocentre&amp%3Bartid=53025
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_20_09_10_en.html%3Finfocentre&amp%3Bitem=Infocentre&amp%3Bartid=53025
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_20_09_10_en.html%3Finfocentre&amp%3Bitem=Infocentre&amp%3Bartid=53025
https://presse.bpifrance.fr/a-linitiative-de-la-filiere-francaise-de-leau-les-acteurs-de-la-filiere-et-les-pouvoirs-publics-sunissent-pour-lancer-un-programme-daccompagnement-dedie-aux-tpe-pme-de-leur-filiere-laccel/
https://presse.bpifrance.fr/a-linitiative-de-la-filiere-francaise-de-leau-les-acteurs-de-la-filiere-et-les-pouvoirs-publics-sunissent-pour-lancer-un-programme-daccompagnement-dedie-aux-tpe-pme-de-leur-filiere-laccel/
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l’Accélérateur Eau, sous le parrainage d’Annelise Avril, Vice-présidente et Directrice de la recherche, 
l’innovation et la transformation numérique chez Suez 

presse.bpifrance.fr  

 

L'université de Montpellier à l'avant-garde de la recherche mondiale sur l'eau avec la création d'un 
Centre sous l'égide de l'UNESCO 

Avec près de 400 scientifiques et 150 doctorants, ICIREWARD Montpellier constitue la plus importante 
communauté structurée et organisée en France dans le domaine. 
La création d'un Centre de Catégorie 2 sous l'égide de l'UNESCO à Montpellier autour des Sciences de 
l'Eau est un événement majeur pour notre université, comme pour notre territoire. 
La visibilité internationale liée à la création du Centre va permettre de développer des partenariats 
scientifiques d'excellence et d'attirer des étudiants et des scientifiques de haut niveau. 
Elle est le fruit d'une collaboration ancienne entre cette communauté scientifique, la Division des 
Sciences de l'Eau de l'UNESCO et le Programme Hydrologique Intergouvernemental. 
Montpellier intègre donc désormais la "UNESCO Water Family", le réseau des Centres, des Chaires et 
des comités nationaux de l'organisation dans le domaine de l'eau. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Actualité] Convention de partenariat ONF, PNRM et ODE Martinique - Office de l'Eau - Martinique 

Mercredi 10 septembre 2020, s'est déroulée la cérémonie de signature de l'avenant annuel de la 
convention de partenariat entre l'ONF Martinique, Parc Naturel Régional de Martinique et l'ODE 
Martinique. 

www.eaumartinique.fr  

 

[Actualité] Le Cirad intègre le réseau des collections naturalistes françaises - CIRAD 

Le Cirad devient membre fondateur du nouveau groupement d’intérêt scientifique ReColNat. Ce 
réseau fédère les collections naturalistes françaises et ambitionne de faciliter l’accès à ces données de 
très grande importance patrimoniale et scientifique. 

www.cirad.fr  

 

Améliorer la qualité et la gestion des milieux aquatiques : INRAE et l’agence de l’eau signent un 
accord de partenariat (actualité de l'agence de l'eau RMC) 

Ainsi, 9 mois après la création d’INRAE, issu de la fusion entre l’Inra et Irstea, l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et INRAE engagent un partenariat jusqu’en 2024. 
Ces précédents accords ont également permis d’élaborer des protocoles de stratégie participative 
pour la gestion de l’eau, régulièrement utilisés pour la construction de démarches locales en appui 
aux politiques publiques. 
Le nouvel accord de partenariat voit son périmètre élargi aux recherches visant à développer la 
performance des systèmes agroécologiques ainsi que du génie écologique vis-à-vis de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques. 
La valorisation des résultats auprès des publics professionnels comme des citoyens est un point 
d’attention fort des deux partenaires. 

www.eaurmc.fr  

https://presse.bpifrance.fr/a-linitiative-de-la-filiere-francaise-de-leau-les-acteurs-de-la-filiere-et-les-pouvoirs-publics-sunissent-pour-lancer-un-programme-daccompagnement-dedie-aux-tpe-pme-de-leur-filiere-laccel/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154850/l-universite-de-montpellier-a-l-avant-garde-de-la-recherche-mondiale-sur-l-eau-creation-d-un-centre-sous-l-egide-de-l-unesco.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154850/l-universite-de-montpellier-a-l-avant-garde-de-la-recherche-mondiale-sur-l-eau-creation-d-un-centre-sous-l-egide-de-l-unesco.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154850/l-universite-de-montpellier-a-l-avant-garde-de-la-recherche-mondiale-sur-l-eau-creation-d-un-centre-sous-l-egide-de-l-unesco.html
https://www.eaumartinique.fr/actualites-focus/189-focus-1/770-covention-de-partenariat-onf-pnrm-et-ode
https://www.eaumartinique.fr/actualites-focus/189-focus-1/770-covention-de-partenariat-onf-pnrm-et-ode
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/institutionnel/cirad-dans-le-reseau-des-collections-naturalistes
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/institutionnel/cirad-dans-le-reseau-des-collections-naturalistes
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_100708/fr/ameliorer-la-qualite-et-la-gestion-des-milieux-aquatiques-inrae-et-l-agence-de-l-eau-signent-un-accord-de-partenariat
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_100708/fr/ameliorer-la-qualite-et-la-gestion-des-milieux-aquatiques-inrae-et-l-agence-de-l-eau-signent-un-accord-de-partenariat
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_100708/fr/ameliorer-la-qualite-et-la-gestion-des-milieux-aquatiques-inrae-et-l-agence-de-l-eau-signent-un-accord-de-partenariat
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S'abonner ou se désabonner 

 

Réalisation : 
 

Office International de l'Eau 
15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 
Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

www.oieau.fr 
  

 

http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/

